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Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Les 3 et 4 février 2012 – Journées complètes 

Vancouver 
 

 
PRÉSENCES 

Présents: Hugh Wong, Dan MacIntosh, Rob Hall, Charles Parkinson, Ahren Cadieux, Jill Long 
Absents: Rob Hall Debra Armstrong 
Personnel: Mark Eckert, James Sneddon 
 
PROCÈS-VERBAL 
 

1. REVUE ET APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES DERNIÈRES RÉUNIONS 
Motion proposée par : Charles Parkinson  Secondée par: Jill Long, Approuvée: 5 - 0 

 Abstention: Rob Hall 
2. FONCTIONNEMENT 

 
Présentation DU « VCEE »  et du «VCDM » – James Sneddon: 

Discussion sur les lacunes des autres catégories, en particulier sur le groupe 
d’âge des athlètes de l’ASCA et du SIC ont été mis en évidence. James est 
conscient du défi que représente le changement des normes historiques qui 
auront des impacts dans la façon de former les athlètes en développement 
 

 Plateforme des entraineurs en ligne 
 

- James a présenté le nouvel outil de travail 
 

Cadre de responsabilité du financement du sport (CRFS)  
- 2 articles nécessitent une attention pour l’application au fond de Sport 

Canada pour le prochain quadriennal 1) Mise à jour des règlements actuels 
afin de les rendre conformes à la nouvelle Loi canadienne sur les sociétés 
par actions. 2) Améliorer notre politique d’équité dans au moins deux 
domaines, soient celui des autochtones et celui des personnes handicapées. 

- Le conseil a examiné les premières ébauches qui ont toutes deux été 
révisées par les lois et par les politiques d’équités- elles ont ensuite été 
retournées pour une mise à jour et elles ont également été vérifiées par un 
deuxième avocat 

- Le conseil a confirmé son engagement à respecter la conformité avec la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions ainsi que d’améliorer sa politique 
d’équité en ce qui concerne le groupe des autochtones et le groupe des 
personnes handicapées. 

- Les documents révisés devront être fournis au conseil lors de la réunion du 
mois de juin 

 
Équipe nationale masculine 

- Selon la présentation 
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Équipe nationale féminine 
- Selon la présentation. Une discussion a eu lieu sur le niveau d’aide que nous 

pouvons fournir aux athlètes suite à une qualification olympique reportée. 
 

Équipe nationale de volleyball de plage 
- Selon la présentation. Dan a informé le groupe sur l’état de l’appel d’un 

brevet en cours pour un des athlètes de volleyball de plage 
 

Prévisions budgétaires 
- Selon la présentation. Le personnel travaille encore très fort afin de trouver 

des économies pour compenser le déficit projeté.  
 

Prévisions budgétaires de 2013 
- Le budget est en cours d’élaboration selon 3 scénarios possibles, soient une 

réduction de 10% de Sport Canada, une réduction de 5% de Sport Canada 
ou encore le statu quo. 

- Le budget fédéral nous donnera un bon indice quant au choix du scénario à 
adopter. Cependant, nous allons attendre d’avoir un accord signé avant de 
déterminer le budget final. 

 
Rapport du 3e trimestre et plans pour le 4e trimestre 

- Tel que présenté 
 

Événements 
- La Ligue mondiale – la vente de billets commencera le 16 février, nous 

prévoyons vendre des billets et communiquer l’information sur les ventes  
aux championnats de l’ACSC et du SIC ainsi qu’êtres présents sur le site de 
l’OVA et l’AVA durant les championnats provinciaux 

- La période d’inscription finale pour les Championnats canadiens 2012 a eu 
lieu, nous avons environ 700 équipes inscrites et 20 000 nuitées d’hôtel 

- Une conférence de presse a eu lieu afin d’annoncer l’évènement du 
Championnat junior u monde en volleyball de plage qui aura lieu à Halifax  

- FIVB Québec Jeep Open a été annulé 

 
Représentation à l’externe 

- Tel que présenté 
 

3. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
- Le conseil d’administration a participé à une séance de planification 
stratégique tenue par Nora Sheffe 
- Le conseil d’administration a offert ses perspectives sur le contenu et sur le 
processus 
- Suite à la discussion, le processus a été modifié afin inclure des séances de 
rétroaction axées davantage sur les athlètes, leur développement, les 
entraineurs et les administrateurs des clubs. 
   

4. À HUIS CLOS 
-Le conseil a poursuivit à huis clos vers 13h20. La réunion a été levée à la fin de 
la session à huis clos. 
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5. SOUPER VOLLEYBALL CANADA ET VOLLEYBALL COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 

-Les membres du conseil d’administration qui étaient disponibles se sont rendus 
à un souper avec le conseil d’administration de volleyball de la Colombie-
Britannique, ce qui présentait une belle opportunité de tenir un souper 
d’affaires dans une ambiance détendue. 

 
 

6. PROCHAINE (S) RÉUNION (S) 
 
  Le 24 avril, conférence téléphonique 
  Le 14 juin, 14h, à Ottawa 
  Le 16 juin, 13h30, AGA, à Ottawa 
 

 


